
LE DOMAINE DE BRAUX à BOUCQ

Frédéric DENIZOT a repris les vergers de son père en 2012. Il cultive aujourd'hui environ 40 ha de vergers
répartis entre mirabelliers (plus de 50% de la surface), cerisiers (6ha), poiriers (2ha), pêchers (1ha). 
 L'exploitation a reçu l'agrément Haute Valeur Environnementale Niveau 3, reflet d'une démarche
respectueuse de l’environnement.

rejoint le réseau Bienvenue à la ferme

DÉVELOPPER LA VENTE DIRECTE
De nouvelles plantations sont venues élargir la gamme
depuis deux ans, avec 16 variétés de cerises, 14 variétés
de pêches, 8 variétés de mirabelles, 9 variétés de prunes,
4 variétés de pommes et 3 variétés de poires qui
entreront en production progressivement. 
Un large choix qui va permettre de développer la vente
directe sur une période plus étendue, de fin mai à
novembre. 

Domaine de Braux
3 rue de l’Aiguayoir 
54200 BOUCQ 
06 14 55 40 00 

www.domainedebraux.com

www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest
@Bienvenuealaferme54

Contact presse : 
Dominique GRIFFATON, animatrice Bienvenue à la ferme - 06 41 12 15 45

 

UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE à FLIREY (54)
Le distributeur sera installé au croisement de deux routes
départementales passantes (axe Pont-à-Mousson /
Commercy et Toul / Verdun). En plus des fruits de saison
issus de la ferme, des produits fermiers d’autres
producteurs locaux seront disponibles dans ces casiers
automatiques 24h/24h et toute l’année.
Durant la saison des mirabelles, un point de vente
temporaire est organisé depuis plusieurs années à
Beaumont, en bordure de la RD 958 et capte de la
clientèle de passage.  



répondre à une demande sociétale forte en
favorisant les circuits courts,
proposer des produits fermiers de qualité,
être transparent vis à vis du consommateur sur
l’origine des produits et les conditions de production
et de transformation
offrir aux hôtes un accueil personnalisé et
professionnel dans un environnement soigné
établir une relation de confiance avec le public
être ambassadeur d’une agriculture durable et
responsable enracinée dans les territoires
exercer des pratiques respectueuses de
l’environnement

BIENVENUE à lA FERME:

UN RÉSEAU NATIONAL POUR "VIVRE & MANGER FERMIER"
Adhérer au réseau Bienvenue à la ferme, c'est faire
partie d’un réseau national de 8 000 agriculteurs qui
partagent des valeurs communes et sont engagés à : 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest

@Bienvenuealaferme54
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« Mangez fermier », une solution pour manger local

avec une gamme diversifiée de produits fermiers.
Un cahier des charges rigoureux : le producteur
s’engage à respecter un cahier des charges qui garantit
la provenance des produits et le respect des pratiques d
production et de transformation. Un agrément délivré
par les chambres d’agriculture valide l’engagement de
l’agriculteur.

Vente directe à la ferme, marché, drive fermier,
magasins de producteurs sont les moyens de
commercialisation développés par les agriculteurs pour
permettre aux consommateurs de s’approvisionner en
produits fermiers.

"VIVEZ FERMIER", la promesse de vivre une expérience

à la ferme
Partir à la découverte de l’agriculture diverse et multiple,
au cours d’un séjour, autour d’un repas ou lors d’activités
variées, pédagogiques ou ludiques, adaptées à tout
public. Un cahier des charges garantit la qualité des
prestations d’accueil. Un agrément délivré par les
chambres d’agriculture valide l’engagement de
l’agriculteur.

Tous les adhérents de Bienvenue à la ferme ont à
cœur de partager leur passion.


